
Prep P
PRIMAIRE POUR BOIS

AVANTAGES

- facile à appliquer à la brosse ou au rouleau

- séchage rapide

- facile à appliquer à la brosse ou au rouleau

- séchage rapide

PRODUIT

Bostik Prep P est un primaire liquide destiné à améliorer

l’adhérence de plusieurs produits Bostik sur supports

poreux. Consulter la fiche technique du produit

correspondant.

APPLICATION

Traitement préalable de :

- Support minéral comme maçonnerie, béton et béton

cellulaire.

- Support en bois (joints en ponts teck).

MISE EN OEUVRE

Support : Les supports doivent être propres, stables, secs,

dépoussiérés et dégraissés. Les supports peuvent être

nettoyés à l’aide de Bostik Cleaner E. Tenir le bidon fermé

jusqu’à son utilisation.

Mise en oeuvre : Ne pas utiliser le primaire hors de son

emballage d’origine. Ne verser que la quantité de primaire

dans un bidon propre qui doit être utilisée dans les 30 min.

Ne plus utiliser le surplus de primaire. Fermer le bidon

immédiatement.

Application : Pour l’application du Primer P utiliser un

pinceau propre. Seules les faces de collage seront traitées

avec le primaire de telle manière que le primaire forme une

couche fermée et mince.

Température de mise en oeuvre : + 5°C à +30°C.

Temps de séchage : Le temps de séchage minimal est de 60

min. La meilleure adhérence est obtenue si l’étanchéité ou

le collage sont faits endéans les 6 heures après séchage du

primaire. N’utiliser alors que le primaire devant être utilisé

dans les 6 heures. Eviter le contact des doigts avec les faces

nettoyées ou traitées. La condensation peut influencer

négativement l’adhérence. Il est déconseillé d’appliquer le

primaire, faire l’étanchéité ou le collage en cas de forte

hygrométrie de l’air (comme la brume).

CONSOMMATION

Selon le type de support, la consommation es 8 à 10 m² par

litre (dépend du support).
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CONSOMMATION

8 à 10 m² par litre (dépend du support).

STABILITÉ AU STOCKAGE

Le Prep P peut être stocké 12 mois dans son emballage

d’origine dans un endroit sec et à des températures

comprises entre +5°C et +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com

Caractéristiques
techniques

Extraits secs 50%

Densité 1,06 g/ml

Point d'éclair < 21°C

Temps de séchage > 60 minutes

Code article 30023300

Couleur jaune transparent

Emballage boîte de 500 ml
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Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


